
l’hépatite b

Une maladie qui
peut être grave.
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Qu’est-ce que l’hépatite B ?

L’hépatite B est une maladie du foie due à une 
infection par le virus VHB. Elle peut guérir toute 
seule, mais cette maladie peut aussi évoluer 
pendant longtemps sans aucun signe visible. 
Elle peut provoquer alors, si elle n’est pas traitée, 
une cirrhose ou un cancer du foie.

L’hépatite B est-elle
fréquente ?

Oui, en France 280 000 personnes souffrent 
d’hépatite B et 3 millions de personnes l’ont 
déjà eue. Malheureusement, la moitié de ces 
personnes n’ont pas fait le dépistage et ne savent 
pas qu’elles sont porteuses du virus. Dans le 
monde, cette maladie est très fréquente puisque 
on estime que 350 millions de personnes infectées 
ont une hépatite B chronique.
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Comment attrape-t-on 
l’hépatite B ?

 entre personnes 
proches (par exemple entre 
partenaires lors de relations 
sexuelles, entre parents et 
enfants vivant au sein d’une 
même famille) ;

Le virus de l’hépatite B est très contagieux. 
Il se transmet facilement via les différents liquides 
de l’organisme (sang, sperme, salive…) :
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 au bébé lors
de la  grossesse ou 
de  l’accouchement.

 par l’intermédiaire de 
certains objets ayant déjà été 
utilisés par une personne 
contaminée 
(rasoirs, 
brosses à 
dents, ciseaux 
à ongles, 
instruments de 
piercing ou de 
tatouage, matériel d’injection, 
pailles de snif…) ;
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Que faire si l’on est porteur 
du virus de l’hépatite B ?

Si le dépistage est positif, vous pourrez être 
soigné(e). Vous serez adressé(e) à un médecin 
spécialiste. Il prescrira des examens pour 
connaître l’état du foie et savoir s’il est nécessaire 
de commencer un traitement.  
Il existe aujourd’hui des traitements efficaces qui 
peuvent empêcher les complications de la maladie 
et parfois guérir totalement, s’ils sont débutés à 
temps. 
Votre entourage pourra aussi bénéficier du 
dépistage et être protégé par la vaccination. 

Comment savoir si l’on est 
atteint d’une hépatite B ?

Une simple prise de sang 
suffit pour le vérifier.
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Que faire pour éviter 
d’attraper l’hépatite B ?

La transmission au partenaire 
sexuel peut être évitée par 
l’usage du préservatif. 

La transmission de la mère à 
l’enfant nécessite l’utilisation 
combinée d’immunoglobulines et d’injections 
vaccinales.

Cependant, la vaccination 
reste le moyen de prévention 
le plus efficace pour éviter 
d’être contaminé(e) par le 
virus de l’hépatite B.
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> Chez son médecin traitant
> Dans l’une des 12 consultations de Dépistage 
Anonyme et Gratuit (CDAG) : 

Où se faire dépister à Paris ?

CDAG Croix rouge, 
43, rue de Valois, 1er - Métro : Palais Royal, Bourse
Tél. : 01 42 97 48 29
CDAG Figuier  
2, rue du Figuier, 4e - Métro : Saint-Paul, Pont Marie
Tél. : 01 49 96 62 70
CDAG Hôpital Tarnier-Cochin 
89, rue d’Assas, 6e

Métro : Notre Dame des Champs - RER B : Port Royal 
Tél. : 01 58 41 18 17
CDAG Hôpital Fernand Widal 
200, rue du Faubourg Saint-Denis, 10e

Métro : Gare du Nord, La Chapelle - RER B, D : Gare du Nord 
Tél. : 01 40 05 43 75
CDAG Hôpital Saint-Louis  
Centre Clinique et Biologique des IST 
42, rue Bichat, 10e

Métro : Goncourt, Colonel Fabien, Jacques Bonsergent 
Tél. : 01 42 49 99 24
CDAG Hôpital Saint-Antoine 
184, rue du Faubourg Saint-Antoine, 12e

Métro : Faidherbe-Chaligny 
Tél. : 01 49 28 21 53
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 IMPORTANT : Les consultations sont avec ou 
sans rendez-vous. Avant de vous rendre sur place, il 
est préférable d’appeler pour connaître la disponibilité 
des plages horaires et l’affluence.

CDAG Hôpital Pitié Salpêtrière/Médecine Interne 1
47/83, bd de l’Hôpital, 13e

Métro : Saint-Marcel, Chevaleret - RER C : Gare d’Austerlitz 
Tél. : 01 42 16 10 53
CDAG Ridder
3, rue de Ridder, 14e - Métro : Plaisance
Tél. : 01 58 14 30 30
Institut Alfred Fournier 
25, bd Saint-Jacques, 14e 
Métro Saint-Jacques - RER B : Denfert-Rochereau 
Tél. : 01 40 78 26 00
CDAG Hôpital Bichat
46, rue Henri Huchard, 18e - Métro : Porte de Saint-Ouen 
Tél. : 01 40 25 84 34
Pôle Santé Goutte d’Or 
16/18 rue Cavé, 18e - Métro : Barbès
Tél. : 01 53 09 94 10
CDAG Belleville
218, rue de Belleville, 20e - Métro : Télégraphe, Place des Fêtes
Tél. : 01 40 33 52 00
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Où se faire vacciner à Paris ?

Hôtel-Dieu, Parvis Notre-Dame, 4e

Métro : Hôtel de Ville, Cité 
Tél. : 01 42 34 84 84
43, rue de Picpus, 12e

Métro : Daumesnil ou Nation 
Tél. : 01 53 44 18 70
15/17, rue Charles Bertheau, 13e

Métro : Maison blanche, Porte de Choisy 
Tél. : 01 45 82 50 00
12, rue Tiphaine, 15e

Métro : La Motte Piquet Grenelle 
Tél. : 01 53 95 47 00
54bis, rue Boursault, 17e

Métro : Rome 
Tél. : 01 53 06 35 60
4, rue Duc, 18e

Métro : Jules Joffrin 
Tél. : 01 53 41 35 90
27, rue Frédérick Lemaître, 20e

Métro : Jourdain 
Tél. : 01 47 97 47 82

> Chez son médecin traitant
> Dans l’un des 7 centres gratuits de vaccinations 
de la Ville de Paris (sur rendez-vous) :
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Où s’informer ?

Hépatites Info Service : 
0 800 845 800

(7j/7 de 8 h à 23 h - appel gratuit)
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mairie de paris
direction de l’action sociale,
de l’enfance et de la santé
sous-direction de la santé

L’hépatite B, 
une maladie qui peut 
être grave : on peut 

l’éviter grâce au vaccin ou 
la soigner efficacement 

quand elle est dépistée…
Parlez-en à votre médecin !
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